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Lyxor accroît son offre d‘ETF à destination des investisseurs suisses 

 

Lyxor ETF, deuxième fournisseur d’ETF en Europe, annonce la cotation de trois fonds ETF sur la SIX 

Swiss Exchange : Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture 

TR UCITS ETF - C – USD, Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF et Lyxor US$ 10Y 

Inflation Expectations UCITS ETF. La cotation de ces ETF sur la SIX Swiss Exchange témoigne de 

la volonté de Lyxor d’ouvrir son offre à un public plus large, afin d’accompagner le développement en 

forte croissance du marché des ETF en Suisse.  

Ces fonds viennent compléter la gamme Lyxor ETF de plus de 80 fonds déjà cotés en Suisse. Ils 

permettront aux investisseurs d’accéder à un panier diversifié de matières premières, en évitant la 

spéculation sur les denrées alimentaires, ou de se protéger contre le risque d’une hausse de 

l’inflation.  

1. Le Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Agriculture TR 

UCITS ETF offre une exposition à neuf types de matières premières incluant des matières 

premières énergétiques et métaux et excluant l'agriculture et l'élevage. 

2. Les fonds Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF et Lyxor US$ 10Y Inflation 

Expectations UCITS ETF sont les seuls ETF sur le marché européen à offrir une exposition 

aux variations des anticipations d’inflation, sur les marchés obligataires américain et 

européen. Cette offre innovante a été conçue à destination des investisseurs inquiets d’une 

remontée de l’inflation. Elle est construite sur la base d’une stratégie long/short qui vise à 

éliminer le risque de taux. Pour rappel, le capital des ETF n’est pas garanti et ces produits 

sont soumis au risque de perte en capital.  

« Le marché suisse représente un très fort potentiel de croissance pour les ETF. Les ETF Lyxor 

nouvellement listés sur la SIX Swiss Exchange constituent une offre innovante qui vient compléter la 

gamme de plus de 80 fonds déjà disponibles aux investisseurs suisses sur la SIX, à travers toutes les 
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classes d’actifs et avec des parts offrant des couvertures de devises en CHF. » commente Régis 

Bourget, Responsable Vente Institutionnelle sur les marchés francophones.  

*Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg au 15/05/2017. 

 

ETF Code ISIN Ticker TFE (%)1 

Lyxor Commodities Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR 
UCITS ETF - C – USD, 

 

LU1435770406 CRAU SW 0,35% 

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF LU1390062245 INFL SW 
 

0,25 % 

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF. 

 
LU1390062831 INFU SW 0,25 % 

1 Source : Lyxor International Asset Management, au 14 juin 2017 

 

 

 

Lyxor Asset Management Group ("le groupe Lyxor "), détenu à 100% directement ou 

indirectement  par Société Générale et  composé notamment de deux filiales (1) (2), est un spécialiste 

européen de la gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement, actif, passif, alternatif. 

Des ETF à la multi-gestion, avec 122,3 milliards d’euros* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor 

crée des solutions d’investissement innovantes pour répondre aux enjeux de long terme de la gestion 

de l’épargne. Grâce à ses experts, à sa tradition d’ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor 

combine quête de performance et gestion du risque.  

1. Lyxor Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») sous 

le numéro GP98019.  

2. Lyxor International Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (« 

AMF ») sous le numéro GP04024. 

* Incluant EUR 15 Mds d’encours conseillés. Equivalent à USD 130,6 Mds (incluant USD 16 Mds d’encours conseillés), à fin 

mars 2017. 

 

Lyxor International Asset Management (« Lyxor ETF ») : Pionniers des ETF depuis 2001  

Pionnier européen des ETF depuis 2001, Lyxor figure aujourd’hui au rang des premières sociétés de 

gestion de cette catégorie par encours
1
 et parmi les plus liquides d’Europe

2
. 
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Notre gamme d’ETF est une des plus complètes du marché, à travers toutes les classes d’actifs et 

inclut certains des ETF les plus importants par encours et les plus efficients du marché européen
3
.  

Nous offrons à nos investisseurs plus de 200 façons d’explorer les marchés, qu’ils soient à la 

recherche d’une exposition cœur de portefeuille ou d’opportunités tactiques, spécifiques à un secteur 

ou un marché donné.  

Et quelle que soit l’exposition de marché, notre Charte Qualité définit des standards de gestion que 

peu de sociétés peuvent égaler. 

 
1

 
Lyxor International Asset Management, au 30 Avril 2017. 

2
 
Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2015 au 31 Décembre 2016. 

3 Lyxor International Asset Management. Données observées sur la période du 31 Décembre 2015 au 31 Décembre 2016. 

 

*** 

 
 

Informations importantes 

POUR INVESTISSEURS QUALIFIÉS UNIQUEMENT – Ce document est réservé et ne peut être remis en Suisse qu’à 

des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 

(telle qu’amendée de temps à autre, LPCC). 

Ce document a été fourni par Lyxor International Asset Management qui est seul responsable de son contenu.  

Le Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF - C – USD, compartiment 

du MULTI UNITS Luxembourg, domicilié au Luxembourg, le Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF, 

compartiment du MULTI UNITS Luxembourg, domicilié au Luxembourg et Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS 

ETF  (les Fonds) sont des placements collectifs de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non 

qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée 

de temps à autre, LPCC), a été approuvée par l’Autorité suisse des marchés financier FINMA (FINMA) selon l’article 120 

de la LPCC.  

Les Exchange Traded Funds (ETF) mentionnés ci-dessus sont cotés à la SIX Swiss Exchange. 

L’information contenue dans ce document est donnée uniquement en date du présent document et n’est pas mise à jour 

à une date ultérieure.  

Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni une offre, ni une invitation à faire une 

offre, ni une sollicitation ou une recommandation d’investissement dans un quelconque placement collectif de capitaux. 

Ce document ne constitue ni un prospectus au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du Code des obligations 

suisse, ni un prospectus de cotation au sens des règles de cotation de la SIX Swiss Exchange ou de toute autre bourse 

ou de tout autre système de négociation règlementé en Suisse, ni un prospectus simplifié, ni un document d'information 

clé pour l’investisseur, ni un prospectus tels que définis dans la LPCC. 

Tout investissement dans un placement collectif de capitaux comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus 

ou la notice d’offre. Avant toute décision d’investissement il est recommandé de lire intégralement le prospectus ou la 

notice d’offre et de porter une attention spécifique aux avertissements et informations relatifs aux risques.  

Tout benchmark/ indice de référence mentionné dans ce document est fourni dans un but informatif uniquement.  
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Ce document n’est pas le résultat d’une analyse financière et n’est donc pas soumis à la « Directive visant à garantir 

l’indépendance de la recherche financière » émise par l’Association suisse des banquiers.  

Ce document ne contient pas de recommandations ni de conseils personnalisés et n’a pas pour vocation à se substituer 

aux conseils d’un professionnel en matière d’investissement dans des produits financiers.  

Le Représentant et le Service de paiement des fonds en Suisse est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, 

Talacker 50, 8001 Zurich.  

Le prospectus ou la notice d’offre, le document d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion, les statuts 

et/ou tout autre document constitutif ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont disponibles sans frais auprès 

du Représentant en Suisse.  

S’agissant des parts/actions des Fonds distribuées en ou à partir de la Suisse, le lieu d’exécution et le for sont au siège 

du Représentant en Suisse.  
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